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Semaine du 23 novembre 2014 
 

Lampe du sanctuaire 
Pour nos anges, de L.L. 

 

Quête du 16 novembre 2014 
Dominicale: ....................................... 867.00$ 

Spéciale: ............................................ 512.00$ 

Floralies: ............................................. 17.00$ 

 

Les calendriers 
Les calendriers du Sacré-Cœur de 2015 sont arrivés. Vous pouvez vous les 
procurer à l’arrière de l’église la fin de semaine ou au secrétariat du lundi 
au jeudi, de 12h30 à 16h00.  

Au coût de 4.00$ l’unité ou 3 pour 10.00$. 

 

Information concernant la dîme 
La Campagne de la dîme bat son plein. Suite à plusieurs demandes 
d’informations concernant la dîme voici les montants suggérés: 60.00$ 
par personne majeure / 100.00$ pour un couple, ou tout autre 
contribution de votre choix. 

 

Légendes de Noël 
Les animaux parlent 

Dans plusieurs pays, on dit que la nuit de Noël, les 
animaux parlent et se réjouissent de la naissance de Jésus. 
Le coq annonce fièrement la nouvelle merveilleuse aux animaux bien au 
chaud dans l’étable: 
-« Cocorico, Enfant nouveau arrive bientôt! », chante le coq. 
-« Quand? Quand? » demande le corbeau. 
-« A minuit, à minuit », répond la corneille. 
-« Oùùù, où? » interroge le boeuf de son beuglement profond. 
-« Bêêê thléem », bêle le mouton. 
-« »Hi-han! En avant! » claironne l’âne gris. 

Bernard St-Onge – Railleries 

 

Votre Semainier paroissial en ligne  
Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte de la 
vie locale, invite à la réflexion et indique les dates d’activités 
prochaines. Votre semainier et ceux des autres paroisses 
sont accessibles en ligne à: www.semainierparoissial.com 

 
 
 
 

Novembre et décembre 
à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 

Plusieurs activités sont au programme pour soutenir la 
restauration de notre église et célébrer Noël 2014: 

La campagne pour la restauration se poursuit et la 
présente se fait autour des clochers dont la restauration 
débute au printemps prochain.  

Nous préparons nos portes ouvertes de Noël qui 
débuteront jeudi le 27 novembre prochain et une grande 
journée spéciale le 29 novembre avec l’arrivée du Père 
Noël sur la rue Wellington: 

Le grand village de Noël pour les enfants avec notre 
castelet du festival d’été qui sort avec ses marionnettes et 
autres personnages. Plusieurs bénévoles sont déjà au 
travail avec Micheline Lauzon. 

Une exposition de belles crèches qui va s’installer dans 
quelques jours. 

La très belle crèche de Laurent Messier qui va prendre 
place dans le chœur de l’église. 

Un petit marché de Noël avec plein d’objets et produits 
que nous souhaitons obtenir des paroissiens (foulards et 
mitaines tricotés, petits points, biscuits, marinades et 
autres produits). Il y aura aussi des disques de Noël et des 
bonbonnières. 

Lise Fortin présentera aussi un concert de Noël (billet à 
15.00$) le dimanche 21 décembre à 13h30, la collation 
(café et gâteau est incluse) 

Deux messes seront célébrées (19h00 et Minuit) le 24 
décembre.  

Billets à 3.00$ (sièges réservés) pour la messe de MINUIT. 

Tous ces projets sont décrits dans des dépliants 
disponibles dans les bancs et à la sortie. Apportez les 
dépliants chez vous. Joignez-vous à la fête.  

Célébrez avec nous! Supportez votre église! 

Messes 
Samedi, 22 novembre 

16h00 Église Mme Thérèse Laferrière Cadieux, C.A.F. 
  M. André Joly, collecte aux funérailles 

Dimanche, 23 novembre 
09h30 Église M. Normand Duquette, de Pauline 
  Mme Colette Garand, de la succession 
11h00 Église Mme Danielle Grenier Lagacée, de son époux Denis 
  M. Fouad Moussallem, de son épouse Rose-Marie 
  M. Raymond Tessier, de sa fille Diane 
17h00 Église Mme Marie-Blanche Faucher, C.A.F. 
  Mme Lorraine Voiselle, collecte aux funérailles 

Lundi, 24 novembre 
16h00 Chapelle Louise et Jacques Longtin, de la famille 
  Pour nos défunts, de L.L. 

Mardi, 25 novembre 
16h00 Chapelle Mme Yvonne Morasse, de son fils Pierre 
  Mme Delia Larin, de son fils Denis 

Mercredi, 26 novembre 
08h00 Chapelle Pour les paroissiens, de votre curé 
16h00 Floralies M. Michel Gravel, collecte aux funérailles 
  Mme Réjanne Degrasse, collecte aux funérailles 

Jeudi, 27 novembre 
16h00 Chapelle Mme Marie-Claire Marchand, de Cécile, Marie, 

   Yolande et Paul 
  Action de graces à St-Martin de Porres, d’Anna 

Vendredi, 28 novembre 
08h00 Chapelle Mme Marguerite Florent, de la succession 
  M. Jean-Guy Bellemarre, de la succession 

Samedi, 29 novembre 
16h00 Église Mme Mariette Bourgela, de M. Jean Bélanger 
  Mance Drouin et Gilberte Diamond,  

de M. Jean-Paul Diamond 

Dimanche, 30 novembre 
09h30 Église Henri et Anita Massé, de Jocelyne et Mario Cormier 
  Mme Marie-Anna Bourbonnais, de la succession 
11h00 Église M. Peter Bratschitsch (19e ann.) 

  de son épouse Lorette 
  M. Grégoire Breton, de Mme Véronique Breton 
17h00 Église M. Nelson Poirier, de Cécile et Gérard Vienneau 
  Mme Lillianne Léger, collecte aux funérailles 

http://www.semainierparoissial.com/

